
Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 
5V

Nº de produit: USB2TYPEM

Vous en avez assez de devoir emmener un adaptateur mural partout avec vous pour charger vos 
appareils de 5 V, comme certains disques durs externes, vos lecteurs multimédias en continu et vos 
haut-parleurs Bluetooth® ?

Grâce à ce câble d'alimentation USB, il est désormais facile d'alimenter des appareils de 5 V CC 
équipés d'un connecteur de type M (diam. ext. : 5,5 mm, diam. int. : 2,1 mm). Que ce soit pour 
l'alimentation ou pour la charge, il suffit de le brancher sur un port USB libre de votre ordinateur 
portable ou de bureau.

Avec sa conception recherchée et ses matériaux de qualité supérieure, le câble d'alimentation 
USB2TYPEM de StarTech.com bénéficie de notre garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Alimentez votre disque dur externe ou tout autre appareil équipé d'un connecteur d'alimentation de 
type M depuis un port USB libre de votre ordinateur

• Chargez vos haut-parleurs Bluetooth et d'autres appareils chargeables à partir d'un port USB libre de 
votre ordinateur



Spécifications techniques

• Connecteurs moulés avec décharge de traction

• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

• Fabrication durable en PVC

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - Connecteur coaxial d'alimentation (Taille M , Diam. 
ext. : 5,50 , Diam. int. : 2,10)

Alimentation

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Température de 
stockage

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité 30%-75% RH

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 3.0 ft [0.9 m]

Longueur du produit 35.4 in [90.0 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.6 cm]



Hauteur du produit 0.3 in [7.6 mm]

Poids du produit 0.9 oz [26.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.1 in [13.0 cm]

Package Height 0.3 in [7.8 mm]

Poids brut 1.1 oz [31.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d'alimentation USB vers connecteur de type M, 
5 V CC, 91 cm

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


